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[Date] 

du dimanche 29 Septembre au dimanche  6 Octobre 2019       

                                             dans nos     Assemblées 

à Saint Bruno   
Stat crux dum volvitur orbis - pendant que le monde tourne la croix demeure (devise de saint Bruno)  www.saintbruno.net 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Edito  

   Merci Nicole ! 
 

   Chaque dimanche nous avons trouvé à 
l’entrée de l’église notre feuille de chants 
d’assemblée. Les célébrants, quant à eux, 
disposaient de  leur déroulement complet 
de la messe. Nous le devons à Nicole 
Ravisé qui a assuré ce travail de 
secrétariat pendant des années qui se 
comptent par dizaines. Elle souhaite 
maintenant en être relevée. 
 
   Oui, merci à vous Nicole ! Vous avez été 
à travers cet engagement la « servante du 
Seigneur » et de son Eglise en prière à St 
Bruno.  
 
   Recevez l’expression de notre plus 
cordiale reconnaissance pour votre 
fidélité dans ce service, pour votre 
dévouement constant… 
   C’est bien un service de la liturgie et de 
la prière que vous avez rempli parmi les 
autres : fleurissement, préparation de la 
messe en équipe liturgique, accueil aux 
portes de l’église, musique, animation des 
chants, quête… Et c’est pourquoi j’ai tenu 
à faire de ce merci l’édito de cette feuille 
dominicale de la paroisse.  
 
   Notre plus belle reconnaissance envers 
vous sera que des membres de notre 
assemblée liturgique prennent la relève 
avec cette joie et cette même conviction 
de contribuer à la glorification du 
Seigneur depuis le clavier de l’ordinateur 
et la table de mixage de la sono !  
 
   Actuellement les équipes liturgiques qui 
le peuvent préparent et photocopient le 
déroulement. Continuerons-nous la 
feuille de chants ? Sans doute. Les 
recueils de chants sont onéreux en effet 
et la projection vidéo des textes aussi : à 
voir cependant. Merci à chacun d’ 
apporter ses idées neuves et plus encore 
son concours. 

Père Nicolas Derrey 

29 Septembre 2019 - 26ème Dimanche du temps ordinaire 
 

Vie paroissiale & diocésaine 
 
 

RENTREE PASTORALE DIOCESAINE 
Samedi 5 octobre 

 
9h30-16h30 

LE THEME "DISCIPLE MISSIONNAIRE" 
Lieu : Troyes, Notre-Dame en l'Isle, 10 rue de l’Isle.  

 
   Il n’est pas nécessaire de faire partie de tel ou tel groupe ou service pour participer 
à cette journée autour de notre évêque. Il suffit que le désir de l’annonce de 
« l’Evangile de la personne à la personne » (François) habite notre cœur.  
   
   Ce thème – disciple missionnaire – ne saurait être le slogan de l’année plus ou 
moins adapté à un engagement de rentrée ! C’est l’appel du Saint Père et de tous 
les évêques des diocèses du monde au Peuple de Dieu. « …Nous ne voulons pas 
seulement conforter les croyants – nous dit Mgr Marc Stenger – , mais rejoindre 
ceux qui sont davantage aux marges et en recherche d’une nourriture pour leur 
vie ».  
 
   Dans le contexte ecclésial que nous connaissons le découragement, voire la peur, 
peut nous saisir. Venons à cette journée nous étonner des dynamismes 
missionnaires et des fidélités apostoliques à l’œuvre.  
 
   Oui ! Venons à cette journée diocésaine. Elle nous fera du bien. 
Replongeons-nous-y dans la joie baptismale, dans une heureuse confession de foi, 
en Diocèse, pleine de confiance envers le Seigneur et son Eglise tant universelle que 
locale. La joie des disciples missionnaires.  
 
   Si nous avons des peurs à dépasser, des plaintes même compréhensibles 
aujourd’hui envers l’Eglise à l’épreuve du Mal, fragile en ses membres et 
institutions, donnons-nous les moyens de retrouver la confiance. Répondons à 
l’appel de notre évêque. C’est le moment propice de ne pas être trop à distance  
des dynamismes d’espérance qui traversent pourtant le diocèse, nos communautés 
locales et nos paroisses d’appartenance.   
Apportons notre contribution personnelle au renouveau missionnaire de l’Eglise à 
travers notre implication dans nos communautés que le Seigneur nous demande 
d’aimer. 
 
   Au programme des enseignements sur les semences de la Parole de Dieu, la 
croissance de l’Eglise dans les Actes des Apôtres et aujourd’hui, mais aussi des 
exemples d’initiatives et de projets missionnaires qui ne peuvent que nous aider à 
aller de l’avant dans l’espérance renouvelée. 

P. Nicolas Derrey 
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[Date] 

Messes  semaine à Saint Bruno :  
43 ou 109 avenue E. Herriot 

Lundi 19h chapelle de St Bruno au 43 
Mardi 9h chapelle Relais au 109 
Mercredi 9h chapelle Relais au 109 
Jeudi 9h chapelle d St Bruno au 43 
Vendredi 9h chapelle Relais au 109 
 
Dimanche 29 septembre 

Journée mondiale du migrant et du 
réfugié. Cette 105ème JMMR aura pour 
thème : « Il ne s’agit pas seulement de 
migrants ». 
 
Séances bibliques 
avec Soeur Marie-Claver 
 
Le samedi 14h 30-16h au Relais de St 
Bruno, 109 av. E. Herriot. 
12 octobre ; 19 octobre ; 26 octobre ; 2 
novembre ; 9 novembre ; 16 novem-
bre ; 23 novembre… 
 
Formation incendie-extincteurs 
 
Notre paroisse est tenue à des règles 
de sécurité en cas d’incendie. Parmi 
ces règles nous devons assurer une 
formation des usagers des lieux au 
maniement des extincteurs et aux 
conduites à tenir en cas d’alarmes 
incendies.  
Nous devons pouvoir compter sur 15 à 
20 personnes parmi celles qui 
fréquentent nos assemblées (église et 
chapelle) et nos locaux au 43 av. E. 
Herriot. Cette formation vous sera 
proposée en deux temps ne vous 
prenant que quelques heures, la 
journée, en semaine. C’est la société 
SICLI qui l’assure. Merci aux volontaire 
de s’inscrire. A renvoyer à l’adresse de 
la paroisse. 
---------inscription formation incendie--------- 
Nom :…………………………………………...…… 
Prénom :…………………………………….………
adresse :……………………………………………
………………………………..@.......................
Tél. :…………………………………………………..  
Nous vous contacterons pour ajuster 
les dates et horaires. 
 
Paroisses de Troyes Sud 

 
Réunion au Relais, 109 av . E. Herriot, 
le 7 Octobre 18h-20h – St André, Saint 
Julien, Saint Bruno. 

Prions Marie, prions avec Marie  
 
31 Octobre : pour les malades. Chapelle 
de St Bruno, 43 av. Edouard Herriot. 
 
Samedi 19 octobre 
 
CONGRES DU DENIER à Lépine. Pour 
réfléchir et agir en vue d’un renouveau 
nécessaire du denier du culte dans tous 
les diocèse de France. Contact : 06 03 49 
42 75 et Service économat 03 25 71 68 
11. Merci à Kevin Guepié, Jean-Claude 
Charnay, Yves Dedoh et Monique 
Barbas qui y participent. Nous les 
écouterons le 27 octobre à 
« l’assemblée paroissiale ».  
 

Fêtons la Saint Bruno 
qui tombe ce dimanche 6 Octobre 

 
A RELAIS, 109 av. E. HERRIOT de 12h à 
16h. Deux temps prévus : 
 
1. Retour de Lourdes : à la suite d’un 
repas partagé le groupe des pèlerins de 
Lourdes - voyage de la fraternité - , 
femmes, hommes, enfants et jeunes, 
Sœur Sylvie, auront la joie de nous 
inviter tous à leur « RETOUR DE 
LOURDES ».  
 

Montage photos souvenirs 
Témoignages 
Prière mariale 

Pour un partage de la joie de Lourdes et 
d’appels forts du Seigneur et de Marie 
au cours de ce pèlerinage.  
 

2. La vie de Saint Bruno  
 
-Marie-Madeleine Vuillaume présente 
la vie de Saint Bruno.  
 
-Nicolas Derrey en ressaisit à la suite 
d’un partage des participants des appels 
du Christ pour notre vie de « disciple 
missionnaire… « à l’écoute du Seigneur 
pour ouvrir notre cœur aux inattendus 
de Dieu dans la vie de l’Eglise, dans 
notre vie et fidèle à notre vocation ».  

 
La communauté étudiante célèbre 
ce dimanche la messe qui prend son 
temps à 18h. Elle est invitée à se 
joindre à nous en cette après-midi. 
ND 
 

DIMANCHE 27 OCTOBRE 
 
ASSEMBLEE « générale » PAROISSIALE 
 
    Elle sera brève et au contenu concret. 
Après la messe et le déjeuner partagé. 
Nous devrions être libres avant 16h.  
 
Nous y échangerons en vue de 
reprendre notre projet pastoral 
missionnaire à présenter à Mgr Marc 
Stenger ; des informations importantes 
sur la vie de notre diocèse et de notre 
paroisse ; les prises en charge assurées, 
nouvelles ou anciennes, et celles qui 
font défaut du point de vue de notre 
perspective missionnaire (ex : les 
« soirées BONNE NOUVELLE » ; la 
proposition du mariage-sacrement aux 
couples et notre préparation au 
mariage avec Saint André).  
 
Nous écouterons nos « délégués » au 
congrès du Denier (denier du culte) 
pour avancer sur ce point comme 
toutes les communautés du diocèse...  
 
Dans les prochains jours le programme 
concret vous sera présenté. Il est 
devenu urgent de faire le point avec 
tous les groupes et équipes afin de 
souligner et de renforcer tout le positif 
vécu pour l’encouragement de tous à la 
mission 
 

Les Amis de la Maladière… 
 
…organise le dimanche 17 novembre 
après-midi un après-midi jeux au Relais 
Paroissial. Le samedi 7 et le dimanche 8 
décembre nous recommençons notre 
marché de noël : salle du rez-de-
chaussée du samedi 7, 9h00 au 
dimanche 8, 14h00. Vente à l’église 
aussi. 
 

Agenda diocésain 
 

Dimanche 29 septembre 
 
9h - 18h : KERMESSE DIOCESAINE  
Lieu : Troyes, Notre-Dame en l'Isle. 
Stands, marché diocésain, livres 
d'occasion ou neufs, brocante, 
animations, restauration… Venez nom-
breux partager un moment convivial ce 
dimanche !  


